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QUALITÉ DE L’AIR
Aujourd’hui
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ATMO. Mauvaise. On a cons
taté hier, une augmenta
tion des particules en
Auvergne, particulièrement
dans les agglomérations de
Montluçon, Cler mont
Ferrand et Riom. Dans la
grisaille persistante, des in
dices de mauvaise qualité
ont été calculés. La situa
tion ne devrait pas connaî
tre d’amélioration
aujourd’hui. ■

LE PIÉTON… et l’irrespect du tagueur
Il n’a pas fallu attendre longtemps
pour que le mur refait à neuf du
monument aux morts, rue Montlosier, soit souillé, je dirai même profané par un tag. Des initiales barbouillées à la bombe rouge au plus
près du monument, sur son aile gauche, qui laisse à penser sur ce
qu’éprouve son auteur à l’égard de
ce lieu sacré de mémoire et de recueillement : au pire le dédain, au
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URGENCES
MÉDECINS DE GARDE. AMUAC, 7 j/7
et 24 h/24 pour Aubière, Beaumont,
Ceyrat, Chamalières, Clermont-Fd,
Durtol, Romagnat et Royat.
Tél. 04.73.44.10.00.
— SOS Médecins, 7 j/7 et 24 h/24, pour
Clermont et son agglomération.
Tél. 3624 ou 04.73.42.22.22.
PHARMACIES. En dehors des heures
d’ouverture des officines, pharmacie
Ducher, 1, place Delille.
Tél. 04.73.91.31.77 (24 h/24).
POMPIERS. Tél. 18.
CHU. SAMU, tél. 15.
— Urgences : enfants, à l’hôpital
Estaing, tél. 15 ; adultes, à l’hôpital
Gabriel-Montpied, Saint-Jacques,
tél. 04.73.75.07.50.
CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE. Tél. 04.73.15.20.20.
CENTRE ANTIPOISONS.
Tél. 04.72.11.69.11.
HÔPITAL SAINTE-MARIE
(PSYCHIATRIE). Tél. 04.73.43.55.10.
PÔLE SANTÉ RÉPUBLIQUE. Urgences
7 j/7 et 24 h/24.
Tél. 04.73.99.49.49.
AMBULANCIERS. Composer le 15.
ALMA 63. Allo maltraitances personnes
âgées, adultes handicapés.
Tél. 04.73.24.38.05 ;
as.alma63@orange.fr.
AIDES. Accueil des personnes
concernées par le VIH-sida.
Tél. 04.73.99.01.01.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE.
Délégation locale :
Tél. 04.73.92.68.55.
SOS AMITIÉ. Aide aux personnes seules
ayant besoin d’écoute.
Tél. 04.73.37.37.37.
SOS ALCOOL CROIX-BLEUE.
Tél. 04.73.34.15.47.
ALCOOLIQUES ANONYMES.
Tél. 0.820.32.68.83.
GARAGISTES-REMORQUEURS.
FC Carosserie, tél. 06.07.79.90.34.

■ FLASH
ÉLUS ■ Michel Fanget
Michel Fanget, conseiller muni
cipal, président du groupe Mo
Dem, tiendra une permanence
le mercredi 27 mars de 14 h 30 à
17 h 30, 6 ter, rue Rameau à
Clermont. Tél. 07.81.38.19.55. ■

ASSOCIATIONS
■ Atelier contes
L’atelier Contes de l’association
Retraite loisirs et solidarité sou
haitant s’étoffer, il recherche des
bénévoles pour apprendre à ra
conter des histoires au cours
des deux séances mensuelles du
vendredi matin et préparer des
animations Contes à l’intention
des résidants des maisons de re
traite ou des enfants.
Renseignements au siège de
l’association Retraite, loisirs et
solidarité, du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30, 19, rue
GeorgesClemenceau, à
Clermont. Tél. 04.73.98.07.61. ■
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mieux rien du tout… Par-delà sa
compulsive attirance pour des surfaces immaculées, on s’interrogera
toujours sur les motivations profondes de ce type d’« artiste ». Aussi
primaire dans sa forme que sommaire dans son inspiration, le tag en
question relève davantage de la trace excrémentielle laissée par les
gents canine et féline pour marquer
leur territoire…

Vivre sa ville

RENCONTRES-ACTIONS ■ Hier midi, la Ville a réuni tous les partenaires de l’opération

La réussite des jeunes, saison 7

Dix nouvelles rencontres
organisées à partir
d’aujourd’hui et jusqu’au
16 avril. Les partenaires
sont plus mobilisés que
jamais.
Cédric Gourin
cedric.gourin@centrefrance.com

L’

opération municipale
« Ensemble pour la réus
site des jeunes » entame
ce mardi, rue Montlo
sier, sa septième édition (*).
Da n s l e s l o c a u x d e l’ U F C V
Auvergne, ce soir, des acteurs
économiques, institutionnels et
associations vont ainsi se re
trouver devant la jeunesse cler
montoise, pour leur « réussite ».
Ces partenaires qui se mobili
sent, qui mettent à portée de
ces jeunes, leurs savoirs et leurs
compétences dans le monde
professionnel, étaient hier midi
réunis en mairie, pour confir
mer leur engagement.
L’occasion pour l’adjoint à la
jeunesse Simon Pourret de rap
peler que « le rôle d’une com
mune est de rapprocher les for
ces vives et les initiatives, de les
mettre en mouvement ». Ainsi,
depuis 2008 que l’élu a initié ces
rencontresactions, plus de 350
partenaires ont rencontré quel
que 6.000 jeunes. Une démar

19 DÉCEMBRE DERNIER. À l’occasion de 100e rencontre-action, avec les jeunes.
che moins quantitative que
qualitative, se félicite Simon
Pourret, en disant à nouveau
que « le premier thème évoqué
par ces jeunes, c’est l’accès à
l’emploi ». Une préoccupation à
laquelle vient se joindre une
« grande défiance visàvis de
l’assistanat ». Aussi, assure l’ad
joint au maire, « nous avons

l’obligation de réfléchir et d’agir
différemment ».
C’est tout le sens de la mobili
sation de ces partenaires, dont
beaucoup d’acteurs du privé,
qui donnent de leur temps pour
favoriser un évident « bien vivre
ensemble ». ■
(*) Infos sur www.clermontferrand.fr/
jeunes ou au 04.73.42.32.32
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è Prochains rendez-vous, à

19 heures Ce soir, à l’UFCV Auvergne, 11

rue Montlosier ; mercredi 27 mars, Maison de
la TPE, 4 rue de la Michodière ; jeudi 28 mars,
Maison de l’Oradou, rue de l’Oradou ; mardi
2 avril, Mission locale, 64 boulevard
Léon-Jouhaux ; mercredi 3 avril, Polytech,
Cézeaux ; jeudi 4 avril, Stade clermontois, rue
Pierre-de- Coubertin ; mardi 9 avril, Espace
info jeunes ; mercredi 10 avril, Home Dôme ;
jeudi 11 avril, La Jetée ; mardi 16 avril,
médiathèque de Croix-de-Neyrat.
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ÉCHANGES ■ Les villes jumelles de ClermontFerrand aiment le français

La fête de la francophonie de Norman à Anshan
Chacune des sept villes jumelées
avec la capitale de l’Auvergne célèbre à sa façon le 20 mars, journée de la francophonie, en relation avec la Mission des relations
internationales de ClermontFerrand.

À Norman, aux ÉtatsUnis,
l’école Reagan School organise
des spectacles et des jeux avec
la participation active des élèves
âgés de 6 à 9 ans. Cette année,
une exposition d’affiches mar
quant le 35e anniversaire du fes
tival du courtmétrage a été
présentée à l’école.
A Gomel, en Belarus, les élèves
du gymnasium BlaisePascal (si
tué rue ClermontFerrand) par
ticipent à un concours de lan
gue française. Animations et
pièces de théâtre autour du
français rencontrent un gros
succès. Depuis 2002 (date de
leur première venue en France)

ENGOUEMENT. Au gymnasium Blaise-Pascal de Gomel, les élèves sont très
motivés par le travail théâtral qui leur permet d’approfondir leur connaissance du français.
les lycéens de Gomel font cha
que année un stage linguistique
dans les lycées BlaisePascal ou
Jeanned’Arc.
Du 18 au 20 mars, deux confé
renciers du musée HenriLecoq
sont allés à Oviedo, en Espagne,

donner des conférences sur les
machines ar ithmétiques de
BlaisePascal et leur faire dé
couvrir le grand homme qu’il
était. A Aberdeen, en Écosse,
l’école élémentaire Manor Park
School a établi un échange épis

tolaire avec les écoles JeanJau
rès et NestorPerret. Des étu
diants écossais enrichissent leur
français jusqu’au 30 mars.
A Oyem, au Gabon, Clermont
a aidé à construire « l’école de
l’amitié ClermontOyem ». Cette
année, après un premier con
cours de dictée et de poèmes, le
projet le plus ambitieux est l’en
voi de 1.000 livres en français à
une bibliothèque municipale en
projet de construction.
À l’Université normale d’Ans
han en Chine, on a diffusé des
films français.
À Regensburg, en Allemagne,
collégiens et membres d’asso
ciations s’activent à fêter la
France toute la semaine. ■

è Pour en savoir plus.

Mission des
relations internationales de Clermont-Ferrand.
Tél. 04.73.42.13.90 ; site : www.clermont-international.org
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